
3.1g POUDRE POUR INJECTION
Ticarcilline sodique et clavulanate de potassium TIMENTIN®
Informations sur les médicaments grand public tion

Que contient ce dépliant? TIMENTIN n'est pas addictif. • vous avez des antécédents de 

maladie rénale.

Veuillez lire attentivement cette 
notice avant d'utiliser TIMENTIN.

• vous avez des antécédents de 

maladie du foie.

Avant de recevoir 
TIMENTINCette notice répond à quelques questions 

courantes sur TIMENTIN. Il ne contient 
pas toutes les informations disponibles.

• vous allaitez, êtes enceinte, 
essayez de devenir enceinte ou 
essayez d'avoir un enfant.

Quand vous ne devez pas l'avoir :

Cela ne remplace pas la discussion avec 

votre médecin ou votre pharmacien.

Vous ne devez pas recevoir TIMENTIN 
si :

Comment TIMENTIN est
donné?Tous les médicaments ont des risques et des 

avantages. Votre médecin a évalué les 

bénéfices attendus de votre prise de 

TIMENTIN par rapport aux risques que ce 

médicament pourrait avoir pour vous.

• vous avez déjà eu une réaction 

allergique à la ticarcilline sodique et/

ou au clavulanate de potassium. Combien donner
• vous avez des antécédents d'allergie aux pénicillines 

ou à des types similaires d'antibiotiques (par exemple, 

les céphalosporines).

TIMENTIN sera administré selon les 

directives sous la supervision d'un médecin 

ou d'une infirmière. On ne s'attendra pas à 

ce que vous vous donniez ce médicament.

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

• la date de péremption (EXP) imprimée sur 

l'emballage est dépassée, ou si la

l'emballage est déchiré ou montre des 

signes d'altération

Gardez cette notice avec le 
médicament.

Tu auras peut-être besoin de le relire. Comment c'est donné

Informez votre médecin si : TIMENTIN doit être administré en 
perfusion intraveineuse de 30 
minutes.

Vous devez informer votre médecin si :

Qu'est-ce que le TIMENTIN
utilisé pour?

• vous êtes allergique aux aliments, aux 

colorants, aux conservateurs ou à tout autre

médicaments.
Combien de temps il est donné pour

TIMENTIN contient deux principes 
actifs. L'un d'eux est une pénicilline 
appelée ticarcilline et l'autre est le 
clavulanate. TIMENTIN appartient à un 
groupe de médicaments appelés 
pénicillines.

• vous avez eu une réaction allergique 

aux antibiotiques dans le passé.

TIMENTIN doit être administré aussi 
longtemps que recommandé par votre 
médecin.

• vous prenez d'autres médicaments, 
y compris des médicaments achetés 
sans ordonnance.

Utilisation chez les enfants

L'efficacité et la sécurité de TIMENTIN 
n'ont pas été établies chez le 
nourrisson et l'enfant de moins de 14 
ans. Consultez votre médecin avant 
utilisation chez l'enfant.

TIMENTIN est utilisé pour traiter un large 

éventail d'infections causées par des 

bactéries. Ces infections peuvent affecter 

le sang, la poitrine, les os et les 

articulations, la peau et les voies génito-

urinaires.

• vous prenez la pilule contraceptive orale. 

Comme avec d'autres antibiotiques, vous 

devrez peut-être prendre des précautions 

contraceptives supplémentaires.

• vous avez des antécédents de maladie 

cardiaque.TIMENTIN agit en tuant les 
bactéries qui causent ces infections. • vous êtes sur un apport restreint en 

sodium.Votre médecin peut vous avoir prescrit 

TIMENTIN pour une autre raison.
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Que faire si on 
m'en donne trop ?
(Surdosage)

Quels sont les effets 
secondaires?

Comment stocker
TIMENTIN ?

Vérifiez auprès de votre médecin dès que 

possible si vous pensez que vous êtes

éprouver des effets secondaires ou des 

réactions allergiques dus à la prise de 

TIMENTIN, même si le problème est

non répertorié ci-dessous.

Conservez ce médicament là où les enfants ne 

peuvent pas l'atteindre, comme dans un placard 

fermé à clé.

Téléphonez immédiatement à votre
le service des urgences de l'hôpital ou le 

centre antipoison (téléphone 131126) 

pour obtenir des conseils, si

vous pensez que vous ou quelqu'un 

d'autre avez peut-être reçu trop

TIMENTIN, même en l'absence de signes 

d'inconfort ou d'intoxication. Vous 

pourriez avoir besoin de soins médicaux 

urgents.

Les flacons de TIMENTIN doivent être conservés à ou 

en dessous de 25°C.

Comme d'autres médicaments, TIMENTIN peut 

provoquer des effets indésirables. S'ils se 

produisent, ils sont très probablement 

mineurs et temporaires. Cependant, certains 

peuvent être graves et nécessiter des soins 

médicaux.

Description du produit

A quoi ressemble TIMENTIN
Si vous ne savez pas quoi faire, contactez 

votre médecin ou votre pharmacien.
Le TIMENTIN se présente sous la forme 

d'une fine poudre blanche à jaune pâle. La 

poudre est reconstituée avec de l'eau 

stérile avant l'injection.

Les effets secondaires signalés comprennent :

• démangeaisons, rougeurs, douleurs 

articulaires, douleurs musculaires, fièvre, 

frissons,Pendant que vous 
recevez TIMENTIN • maux de tête, vertiges, sensations 

imaginaires,

Ingrédients

TIMENTIN contient les principes 
actifs ticarcilline sodique et 
clavulanate de potassium.

Choses que vous devez faire
• troubles du goût ou de l'odorat, bouche 

endolorie, flatulences, nausées, 

vomissements, diarrhée, douleurs 

abdominales,

Dites à votre médecin si vous êtes allergique à la 

pénicilline ou à d'autres antibiotiques. Fournisseur

Dites à votre médecin si vous avez des problèmes 

rénaux ou hépatiques.

• douleur ou gonflement au site 
d'injection,

Votre TIMENTIN est fourni par :

Informez votre médecin que TIMENTIN vous 

est administré avant de prendre tout autre 

médicament prescrit ou

effectuer des analyses d'urine ou de sang. Certains 

médicaments peuvent modifier le mode d'action 

d'autres médicaments.

• résultats sanguins anormaux;

• sang dans vos urines.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
34-36, rue Chandos
St Leonards NSW 2065 
Australie.

Informez IMMÉDIATEMENT votre médecin si 

vous remarquez l'un des effets suivants :

• rétrécissement des voies respiratoires, 

respiration sifflante, gonflement des lèvres/de la 

bouche, difficulté à respirer, rhume des foins, 

éruption cutanée nodulaire (urticaire) ou 

évanouissement. Ceux-ci pourraient être des 

symptômes d'une réaction allergique,

Où aller pour plus 
d'informationsLe probénécide (utilisé pour traiter la goutte) peut 

affecter le fonctionnement de TIMENTIN ou 

augmenter la probabilité que vous ayez des effets 

secondaires. Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous prenez ce médicament.

Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas 

en mesure de donner aux gens un diagnostic 

individuel ou des conseils médicaux. Votre 

médecin ou votre pharmacien est la meilleure 

personne pour vous conseiller sur le traitement 

de votre état.

• éruption cutanée sévère,

• crises convulsives, ou
• ecchymoses ou saignements inhabituels

Choses que vous ne devez pas faire

Cette notice a été révisée en octobre 
2013.

Ne donnez pas ce médicament à quelqu'un 

d'autre, même si ses symptômes semblent 

similaires aux vôtres.

• diarrhée prolongée ou 
inflammation du gros intestin.

Les informations fournies concernent 

uniquement : TIMENTIN
Ce n'est pas une liste complète de tous les effets 

secondaires possibles. D'autres peuvent survenir chez 

certaines personnes et il peut y avoir des effets 

secondaires qui ne sont pas encore connus.

Les choses auxquelles il faut faire attention TIMENTIN® est une marque déposée 

marque de commerce d'Aspen Global 

Incorporated.
Soyez prudent lorsque vous conduisez ou 

utilisez des machines jusqu'à ce que vous 

sachiez comment TIMENTIN vous affecte.
Ne soyez pas alarmé par cette liste d'effets 

secondaires possibles. Vous n'en 

rencontrerez peut-être aucun.
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